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54%
des responsables associatifs 
affirment que leur niveau 
d’activité est plus faible 
qu’avant la crise.

des associations constatent 
que la mobilisation de leurs 
bénévoles est plus difficile 
qu’avant la crise.

66%

69% des associations jugent que leur nombre de 
salariés est resté stable.
Les associations qui perdent de l’emploi (23%) 
sont 3 fois plus nombreuses que celles qui en 
gagnent (8%).

35% des répondants notent une opposition 
d’une partie de leur public au passe sanitaire 
ou au vaccin. 
24% voient leur effectif d’adhérents baisser. 

!

Chiffres clés



6%

54%

33%

7%

Nos activités n'ont pas repris

Nos activités ont repris à un niveau moins élevé

Nos activités ont repris au même niveau

Nos activités ont repris à un niveau supérieur

Une activité durablement ralentie
À ce jour, vos activités ont-elles repris à la même hauteur qu’avant la crise sanitaire 
de mars 2020 ?

Si 94% des associations ont repris leur activité, le niveau de
celle-ci est plus faible qu’avant la crise pour 54% d’entre
elles. Pour 33% des répondants l’activité est revenue à un
niveau comparable à 2019, et 7% connaissent un niveau
supérieur.

Dans 6% des cas cependant, l’association n’a toujours par
repris son activité.



6%

17%

69%

8% Fortement diminué

Diminué

Est stable

Augmenté*

Une difficulté à préserver l’emploi

Par rapport à la période d'avant crise sanitaire (mars 2020), le nombre de vos salariés a :

Le nombre de salariés a diminué pour 23% des associations employeuses. Plus d’un quart de
ces dernières estiment d’ailleurs que cette baisse est particulièrement forte. Seulement 8%
des associations constatent au contraire que l’emploi a augmenté.

Les associations dans lesquelles l’emploi diminue sont 3 fois plus nombreuses que celles qui
connaissent une croissance de l’emploi.

Le nombre de salariés de 69%
des associations répondantes 
est resté stable. Cette stabilité 
pour une importante majorité 
des associations masque 
cependant les difficultés des 
acteurs les plus fragiles. 

*Note méthodologique: La dernière proposition de réponse, « Fortement augmenté », n’a été choisie par aucun sondé. 



23%

2%

34%

34%

7%

Beaucoup moins

Moins

Un peu moins

Au même niveau

Un peu plus

Des bénévoles entravés

Vos bénévoles sont-ils à nouveau mobilisés au même niveau qu’avant la crise sanitaire ?  
(nombre de bénévoles et en temps consacré) 

59% des associations constatent 
que la mobilisation de leurs 
bénévoles est en baisse.
34% estiment que la mobilisation 
de leurs bénévoles est stable.

Les bénévoles les plus âgés, qui constituent le noyau dur des
associations, peinent à revenir soit par peur du virus, soit parce qu’ils
ont pris d’autres habitudes.

La formation de ceux qui sont prêts à prendre le relais n’est pas à la
hauteur des besoins.

*Note méthodologique: La dernière proposition de réponse, « Beaucoup plus», n’a été choisie par aucun sondé. 



27%

31%

5%

16%

32%

30%

20%

Ne pose plus aucun problème

A rassuré les adhérents

N'a pu être mis en place

Pose des problèmes avec les salariés

Pose des problèmes avec les bénévoles

Pose des problèmes avec les adhérents

Pose des problèmes avec le public

La lourde charge du passe sanitaire

A ce jour, le passe sanitaire* :
31% des sondés soulignent le caractère 
rassurant du passe sanitaire. Cependant 
sa mise en place pose toujours des 
problèmes pour environs 30% 
d’associations vis-à-vis de leurs 
bénévoles et de leurs adhérents, et 
20% pour le public extérieur.

Les salariés reçoivent positivement la 
mesure, puisque des problèmes sont 
rapportés par seulement 16% des 
sondés. Cependant, ces difficultés 
pèsent lourdement sur la gestion du 
personnel. 

*Note méthodologique: Plusieurs réponses possibles.



19%

51%

23%
3%

4%
Activité fortement réduite
Activité légèrement réduite
Activité égale
Activité légèrement augmentée
Activité fortement augmentée
Ne sais pas

23%

42%

23%

2%9%

Quel est l’impact de la mise en place du passe sanitaire sur votre activité et sa fréquentation 
par rapport à celle de 2019 (avant la crise Covid) ?

Une fréquentation en berne

Adhérents/Utilisateurs

Bénévoles

24%

43%

18%

1%
15%

Public

La fréquentation est réduite pour la moitié de
l’ensemble des différents acteurs, et même
fortement réduite pour 1/4 d’entre eux.

La mobilisation reste stable pour le dernier quart.



Quelles difficultés rencontrent les associations lors de la mise en place du passe sanitaire*?

• 35% des répondants notent une opposition d’une part de leur public au passe sanitaire
ou au vaccin. Cette opposition crée des tensions.

• 18% des responsables d’associations mentionnent qu’une part de leur public demeure
non vaccinée.

• 12% mentionnent plus particulièrement les difficultés des jeunes publics, enfants,
adolescents et jeunes adultes, qui disposent peu d’un passe sanitaire.

Les associations culturelles, « lieu-symptôme » des tensions françaises

!

Une baisse de la fréquentation du public et des participants aux activités 

Non sans lien avec ces observations, 24% voient leur effectif d’adhérents baisser. Cette
baisse implique souvent une réorganisation des activités, mettant en péril l'existence d'une
ou plusieurs activités ou celle de la structure toute entière et impacte le niveau d’emploi.

La lourde charge du passe sanitaire

*Note méthodologique: seuls 147 sondés ont répondu à cette section « commentaires libres » du questionnaire. Les pourcentages sont 
calculés sur cette base.



Quelles difficultés rencontrent les associations lors de la mise en place du passe sanitaire*?

• 24% des répondants rapportent qu’un ou plusieurs bénévoles ou salariés n’ont
eux-mêmes pas de passe sanitaire, ce qui gêne le fonctionnement de l’association.
Un phénomène accentué après la fin de la gratuité des tests PCR.

• 6% des répondants rapportent un refus de leurs bénévoles ou salariés à contrôler
le passe. Certaines associations de pratiques artistiques en amateur n’ont pas repris
leurs activités, par opposition de principe à la vaccination ou au passe sanitaire.

Les bénévoles, salariés et organisateurs d’activités au cœur des difficultés

La lourde charge du passe sanitaire

*Note méthodologique: seuls 147 sondés ont répondu à cette section « commentaires libres » du questionnaire. Les pourcentages sont 
calculés sur cette base.



Quelles difficultés rencontrent les associations lors de la mise en place du passe sanitaire*?

• 8% des répondants rapportent des problèmes logistiques occasionnés par
l’exigence de contrôler le passe, que ce soit en termes d’effectifs ou de matériel.

• Les acteurs témoignent d’une forte incertitude face au cadre réglementaire à
respecter et de la difficulté à anticiper son évolution.

Des difficultés d’organisation lors de la mise en place

D’autres partagent un sentiment d’incompréhension et d’injustice face aux
contraintes qui pèsent sur eux.

La lourde charge du passe sanitaire

*Note méthodologique: seuls 147 sondés ont répondu à cette section « commentaires libres » du questionnaire. Les pourcentages sont 
calculés sur cette base.
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Pour beaucoup d’associations culturelles, la période d’automne s’est révélée épineuse sur bien des sujets. Presque deux tiers d’entre elles
tournent au ralenti ou sont à l’arrêt, le travail salarié décroit parmi les associations employeuses et les bénévoles se démobilisent.

Les difficultés causées par la pandémie et la mise en place du passe sanitaire s’ajoutent à des obstacles plus anciens – quasi absence de
soutien à la structuration du secteur, fonds de formation des bénévoles insuffisants, suppression des emplois aidés, complexité du
financement - qu’il faut impérativement lever. La crise sanitaire enraye la mobilisation des bénévoles les plus âgés qui sont souvent les
responsables les plus expérimentés. Afin de permettre le passage de relais, la formation des nouveaux responsables bénévoles doit donc
être renforcée et leur mobilisation accompagnée. En effet, l’accumulation des contraintes complexifie à l’extrême le fonctionnement et le
financement des associations.

Les efforts de mise en place d’une véritable démocratie culturelle doivent être poursuivis afin qu’un cadre de concertation entre pouvoirs
publics et acteurs associatifs se construise dans la confiance : la charte des engagements réciproques culture prend, à la lumière de la
crise traversée, tout son sens.

Dans ce contexte tendu, le passe sanitaire représente un enjeu d’organisation pour les associations culturelles, mais les difficultés qu’il
engendre sont un moindre mal face à la fermeture pure et simple que nos structures ont connue pendant des mois. Les associations
continueront à assumer pleinement leurs responsabilités.
La culture est essentielle pour la société, elle fait vivre le lien social dans tous les territoires et est facteur d’émancipation. Les activités et
les pratiques artistiques et culturelles des amateurs doivent donc être maintenues. Il est nécessaire que les bénévoles et les salariés des
associations culturelles puissent continuer à agir collectivement pour faire vivre les droits culturels avec toutes et tous.

Conclusion
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Sondage en ligne adressé aux responsables des associations
culturelles du 22 octobre au 5 novembre 2021.

Méthodologie

314 réponses reçues, dont 224 
associations employeuses.


